CLUB SPORTIF IBM DE PARIS

Section TENNIS

Service 0527 - 1, place Jean-Baptiste Clément - 93160 Noisy-le-Grand
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017
DE LA SECTION TENNIS DU CLUB IBM FRANCE DE PARIS

11 février 2019 - Immeuble IBM Bois Colombes
PARTICIPANTS

Daniel MASSE
Jérôme BECK
Bertrand WILLOT
Brigitte LANCIAU
Claire DELAHAYE
Solange LARTIGUE
Hervé CHAPPOTTEAU
Denis FLOREAN
Nannick BAST
Medhi ARAFA
Philippe MONROC
Vladimir PANAGIOTIDIS
REPRESENTES (pouvoir extérieur)

Claudine PENOEL
Daniel PEZET
Virsna HEM
Corinne Carage

Le quorum étant atteint (16 personnes votantes présentes ou représentées), Denis
FLOREAN ouvre la séance à 18h15’.
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1) RAPPORT MORAL

1.1

Activité générale de la Section Tennis

1.2

Réunions de Bureau

1.3

Bilan des activités LOISIR

1.4

Bilan des activités COMPETITION

Voir en annexe le texte remis à l’assemblée.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
2) RAPPORT FINANCIER

Voir en annexe le texte remis à l’assemblée.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3) ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

Nannick Bast, Brigitte Lanciau, Claire Delahaye, Jérôme Beck, Fabrice Pancrazi et
Denis Floréan se représentent dans le bureau sortant.
Aucun candidat ne pose sa candidature au poste de Vice-Président « Loisir ». Ce poste
restera donc non pourvu, jusqu’à ce qu’une nouvelle et indispensable candidature
vienne assumer ce poste et développer cette activité.
Le nouveau bureau, composé de 7 membres (dont 1 poste à pourvoir) est élu à
l’unanimité.
Il est composé de :
•

Président

Jérôme Beck

•

Vice-Président

Denis Floréan

•

Adjoint « Compétition »

Fabrice Pancrazi

•

Vice-Président « Loisir »

A pourvoir

•

Trésorier

Claire Delahaye

•

Trésorier Adjoint

Nannick Bast

•

Secrétaire

Brigitte Lanciau

4) REPRESENTANT DE LA SECTION AU COMITE DIRECTEUR LOCAL (CDL) DU
CLUB SPORTIF IBM DE PARIS

Jérôme Beck se présente comme représentant et Daniel Massé comme suppléant.
Cette résolution est votée à l’unanimité.
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5) OBJECTIFS 2019

•

Trouver un candidat motivé pour assumer le poste de Vice-Président
« Loisir » non pourvu à ce jour, et ainsi contribuer à la recherche de nouveaux
sites « Loisir » et au nécessaire développement de la Section Tennis.

•

Continuer à élargir les effectifs (en priorité féminins et moins de 45 ans) pour
augmenter le nombre de compétiteurs potentiels et disponibles. Nouvelle offre
à voir avec le Club Sportif IBM.

•

Recadrer, solliciter, renouveler et adapter les offres « LOISIR », en fonction
du futur budget accordé par le Club Sportif IBM de Paris.

•

Poursuivre l’amélioration des résultats « COMPETITION » et optimiser le
nombre de rencontres officielles en fonction des tarifs des installations que
nous louons, du nombre et de la disponibilité des compétiteurs.

•

Les capitaines d’équipes ont une mission d’animation très importante qui doit
être facilitée d’une part par un accès à des sites tennistiques proches et
économiques. Et par ailleurs, par la constitution d’équipes constituées de
joueurs disponibles. Ils doivent envoyer à la Ligue de Paris de Tennis les
feuilles de matchs » papier » (matchs corpo/entreprise) ou saisir les résultats
sous 48h (rencontres club) et aider à l’enregistrer des feuilles de matchs
« électroniques » très rapidement dans l’application du club sportif IBM. Le
bureau se charge de cette dernière étape.

•

Trouver de nouveaux sites tennistiques pouvant accueillir les compétitions, à
la fois plus compatibles avec notre budget et plus proche de Bois Colombes.

•

Elargir les créneaux d’entraînement pour permettre aux nouveaux venus de
s’entrainer.

•

Identifier de nouvelles activités autour du tennis pour attirer de nouveaux
membres.

6) QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs questions sont posées pour éclaircir les conditions d’accès au Club Sportif
pour les collaborateurs d’IBM Interactive.
Plusieurs questions sont posées sur l’impact de la diminution de la subvention
accordée par le Club Sportif d’IBM.
Plusieurs questions sont posées pour proposer de nouveaux créneaux d’entrainement,
moins tard le lundi et le mercredi soir.
Aucune autre question particulière n’est posée.
Plus de sujets n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h45’.

Jérôme BECK
Président de la Section Tennis
Du Club IBM France de Paris
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